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Lalangue dans La Troisième

Jorge Cacho

Peu de temps après avoir entendu le Dr Lacan à Rome nous parler 
de La Troisième, je m´étais mis à travailler le texte publié dans "Les Lettres de l´Ecole". Mon 
découragement rendait ma lecture impossible. Tant d´années après je l´ai repris et l´invitation 
de nos amis Marcel Czermak et Nicolas Dissez à intervenir à l´École de Sainte Anne, le 26 
Juin, m´a permis de choisir un point très précis de ce texte, celui de lalangue, en un seul mot.

La question que j´avais choisi répondait en partie à l´énigme que 
représentait pour moi le mot lalangue, au point d´avoir pensé qu´il s´agissait d'un lapsus 
calami. Et aussi l´idée que je pourrais obtenir sans grande difficulté, au moins une définition 
du mot. Tel ne fut pas le cas. Au fur et à mesure que j´avançais, je trouvais de plus en plus 
complexe l´affaire. Mais les aveux du Dr Lacan tout au long de son écrit m´ont beaucoup 
aidés à poursuivre la tâche. Après avoir indiqué le caractère « tortueux » de son cheminement 
qui n´avance qu´à condition de « se tordre », « s´enrouler », « se contourner », et c´est 
justement pour cette raison, liée au simple fait du lien de la pensée et du langage, qu´il 
n´y s´engage «pas de « gaité de cœur. » (p.196)

Onomatopée et lalangue

Lacan distingue les deux, tout en faisant valoir que la première fait partie de lalangue et il 
s´appuie, en insistant sur le caractère phonique, c´est à dire non sur leurs statuts signifiant 
mais sur la voix. Et curieusement il va la disjoindre du bruit. Cela m´est apparu dans un 
premier moment comme quelque chose d´incongru sinon de contradictoire. Mais il est vrai 
que lorsqu’il est introduit, cet objet qui ne se trouve pas dans la liste des trois objets 
pulsionnels freudiens et que Lacan avait isolé dans la clinique des psychoses, plus 
précisément dans celle de l´Automatisme Mental, il fait partie de l´objet a, objet littéral. Et en 
plus il ne faudrait pas oublier que Lacan le dit « aphone ».

Cette voix il va la libérer de sa substance, la « revider » de l´être et donc du sens, en rendant 
ainsi « la voie libre ». A partir de ce vidage Le discours de Rome trouvera une nouvelle 
écriture où les équivoques ne manquent pas : il y en a deux écritures : « disque …ourdrome » 
et « dis ce que… ourdrome ». Sur ce dernier mot (?), il reviendra plus tard, au moment où 
Lacan cherche l´unité du signifiant –S1- et les trois vertus. (p.192) Passage assez drôle dans 
ses contournements et qui rend la lecture plus décontractée.

Lalangue, la jouissance du corps et le Réel

Ourdrome va être associé à une autre onomatopée, "ronron", comme signe de la jouissance du 
corps, mais du corps animal, notamment celle du chat. Et Lacan souligne que, contrairement à 
celle de l´animal parlant, elle est totale. Tout le corps du chat jouit sans qu´aucune limite la 
réduise. Cette remarque lui « fait entrer à ce dont je veux partir. » (p.179) Il reprend l´énoncé 








